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Sl:.\SCE DU 28 M.\RS i85f), 1.79 

)(. Decaisne donne h•c.turc Je la <.'ommunkation suivaute adt·essee 
; la societe : 

ftliiAR!lUES AU SUJET DU CROISEME;>;T SUI'POSÉ DES VAI\IÉTtS BLANCHE ET VlOLI!:TTE 

. DU HARICOT P'ESPAGNE, par !Il. CB, lV.t.tlDIN. 

(Paris, 28 mm t856.) 

Quels que soient les faits ropport~!:i pur M. Fermor1d, dan~ une des pré
jlédeutes séances de la Sociète (i), r·elativement. aux Hal'icots d'l'.s
pqne .il !!•·aines violettes et à gr·aine.s blanches, on peut tt-nir· pou•· ce1·tain 
t"'il n'y a pas eu CI'Oisemcut,entre les deux varJétrs, puisque l'auteur de 
l'~lpérlellCt' reconnaît u'avoil' pit!' pris la pdue de transpor·tel' le p(1Jle11 de 
j•qpe sur les stigmates de l'autr·e. Même avec cette précaution, il ~er-:tit 

encore for·t Pl'lt ba bit: ((ll'll UCUII cr·oisellltll t n'a ur· ait eu lieu, a tteu(lU la p e·esq ue 
jP,lpossibilité de pmtiq•rer-, sur• les Haricot~. l'opl!r;rlion néccssairt>, ~;111s 

t:ndommagct' des orgr,ucsdl)l.lt la pl'è;euccesf~ Sinon indispensable, du lllOÏ!iS 

ms utile ici ;i la it·c•mdation. 
' 11 y a des plllntes chez les(tuelles le tr·anspvt·t du pollen par· les ven!:> ou 
]t$ insectes est facilE:', et mt\me habituel, mais il en est d'autr·es où la peti
.te.u des tleur·s tt leur sti'Uetut·t~ paa·ticulièl'e s'opposent d'une mauii.'t't• a peu 
1res absolue à sa dispcr:;inn. tes Légumineuses p<tpilivnacées, d lts Hal'lcots 
I.IPs particuli~t·emeut, sont daus cc ens. Il est difficile de comprendre et d'ad
mettre que le {l•Jl!et\ d~ ces dcrniet·~, éli'Oitemcttt eaf,.·r·mê dLtns uue carène 
'-llls ou moius tvnlue, pui:;se s't;chappt>r an dehor·s, et sut·toul <U'I'iVI!I' au 
contact des stigrn;ttes d'antre$ fleurs, qui sont prulégt;s ••ux-mi'•me:,< par uue 
enveloppe sembh\ùle \:H\1\l'e \o11t n\!,c.nt de fù~miÜi\lku Wllat\t tk 1\~\t ..... de<H'. 

~ela est si l'l'IIi, qu'il IU·a t'tè ir;·;possihle, je ne ùis pas ù'olJtenil' dt•s hy
.,ides ou de simplts métis da us les Lcgu miueuses, mais mênw ùr pro•·ed~:r 
d:uue mani~1·e sati:;f;üs<m\1) a la manœune de l'hybl"idati•.m. ,\~ \'t1i cl·p~\\
~lnt teulée plu~ieurs fob ,;ur· des Cytilit:'" et des J.atk!f1'US, l}}ab; j'ai t<>u
~r.; trouv~ le pvllcu hors des auLheres, et ];l J\;coud<tlion d~j;i eu l:raiu ù•~ 
·f!! fair~:, bien avuut 4ue \a llt?tlr fût i·panouie, et lorsque· les ~tnruincs 
f le stigirtate étaient encore IH.:r·m~tiquemt•nt e;iVcloppés par les cimJ pieces 
g~ la corolle. Je ue me :sui:> pas assur·ti s'il t'Il e.>t de mème d;llls ih Hari
~~ •. mais j'ai lien de supposer-, du moins pal' auawgie, qut! la préct~<:itli 
::::~ de l'antht-sc y est tout aussi gr·aode que chez les autres P<tpilio· 

l ~ a,_datls l'élu<le de la Bohmique, beaucoup d'expérience~ plus difJI~ 
.lit .a ~au·e q_ue celles qui uut tl'ait à l'hyj,l'idité, mais je doute qu'il y e11 
;:"{Ill lou solt plus expose il. ètt'll Je jouet de sou imagination. L..es jardt-

ti;(t) Vore:~: le Bulletin, t. u, p. 748 et 760. 
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ni~1·s, et les jardiniers anglais plus que les autres, uous en donnent tow 
jon1·s quelque exemple; ils mllll<luent t'M'emeut, en effet, d'annoncer con 
l1ybridcs les moind1·es v1u-intions qui, pou1· une cause ou poUl· une au 
surviennent dans les plantes d'omemelit qu'ils cultivent, et qu'ils sont j 
•·essés à vend1·e. C'est là un faible inconvénient si l'onu~ considère cet 
d'ei'I'CUI' qu'nu point ()e vne de l'horticulture, mais il n'en est pas de m 
IOI'S!Ill'il s'agit de fonde1· une théo1·ic scientifique, où les faits, base du 
sonnemeut, doh·Emt être d'une authenticité absolue. 

Pour en revenh· aux Httticots de M. J.<ennood, Je ferai observer que1 
y av11it eu échange de pollen entre h•s H:wicots à graines violt>ttes et là! 
ricots ù graines blanches, 0\l aurait vu, selon les règles ordinail·~ der 
b1·iditt:, les Haricots issus du CI'Oi!:;ement doutls de caractèt·es mi~ 
c'est-à-dil·e présenter une colo1·ation intet·mt!dialre entre celles des., 
l'ents; c'eût été le critél'ium de J'expérience. Au lieu de cela, les Hari 
à g•·aines violettes et à fleurs écarlates donnent, sans transition, naiul 
à des p•·oduits décol01·és, et J'êcipro<luemerJt ces derniel's •·eviennent ~ 
saut a la eolorat.ion normale de l'espi•re. Concluons-en, non·sculementt, 
n'y n pas eu croisement entre les deux types, mais queees types eux·m• 
ne constituent pas ce qu'ou appelle proprement une variété. Ce son 
simples et légères altérations individuelles, sans iixité, et qui naisseaf 
disparaissent pat• le seul fait des cil'constances dans lesquelles la cuf 
s'effectu~, telles que la oatm·e minél·alogique du terrain, le plus ou m 
de chaleu1·, tle sécheresse, d'humidité, de lumière, etc., agents qull 
duiseut tous les jours des modiJlcations analogues sur la plupart des pllll 
cultivees. 

Si j'ai bien saisi la pensée exprimée par l\1. Fermond daos le de~ 
ali11i>n de sa note {Bulletin de la Société Botanique, t. II, p. 7~ 
c'est le père qui foUI'nirait le ge1·me de la nouvelle plante, en d'ad! 
tea·mes, le contenu (\u g1·ain de pollen serait loi-même ce ge•·me qoi 6~ 
tendt·ait, pour se développer cu emb1·ycm, que le moment où il serait ebil 
a l'o\·ule. C'est là, si je ne mf\ tromflt\ cette célèbt·e doctrine des ~ 
lliStes, si bruyamment soutenue de l'autre coté du Rhin, d'abord ~ 
professeur Horkel, aujourd'hui principalement par I\-IM. Schleldeil 
Schacht, mais devenue à peu près Inadmissible ap1·ès les reche1·cbes i! 
multiplil:e.s que sMantes de MM. Mohl, HofmeiStel', Tulasne frèl'f_i 
quelques autl'es. Les faits qui se p1·oduisent dans les exp~riences d'byl 
dation ne lui sont pas moins contrah·es que les obs\'rvations embry'l 
giques : les produits véritablement hybrides tiennent, à des deg1·é~ di~ 
du pète et de la mèt·e, mais ils tiennent de tous deux. Tantôt c'est l'in.tlo't 
patuuelle (tUi domine; tantôt, au eontl'ah·e, c'est l'influeoce mater~ 
j'ai mème obse1·,·é un cas, 1'a1·e il est vl'ai, où la planle--mè1·e seule~ 
imp1·iml; son l'achet nu produit de l'hybridation. }~nlin ce •1ui, à mou i 
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SÉAL'H.:I!: IHj 28 biARS 1856. iSl 
I!!Stl sans !'~plique la pnrlicipation des dt>ux parl'nts à ln I'QJ'mation du 

la· vel être, c'est qu'on voit la posterlté de certains h)'lll'ides, fécoudés 
00: leur prop1·e pollen, se di\'iset· en <leu.~ faisceaux, l'un retoumanLnu 
pl du 11ère, J'aotl'e à celui de la mère, comme si les deux sè,·cs, s·~unies 
~clellement dans l'hybride, s'ert'oJ·çaient dt~ se dégaget· l'une de l'uutre 
1 

1
• mettre fln a une fm·me bAtm·de qui n'a pas sa a·aison d'êtt·c dnns la 

:re. J'en ai en cc moment sous les yeux un exemple a·emar((tFthh·, dont 
Je compte fah·e l'objet d'une note spéciale. 

ft(. Reveil fait à la Soci~Lo lç.,s communications suivantes : 

NOTE SUR QUELQUES PLANTES DU PARAGUA\', par ltl. RE"EIL. 

J'al trouvé, dans la pharmacie <le l'hôpital des Cliniques, un C('l'taiu 
110mbre de produits du Pa1·aguay, que mon collègue, l\L Regnaulf, a bit·n 
lOillu me donner·, et que je p1·ésente à la Socititr. 

Sous !e nom de Abairucu (semence d'un m·bl'l! employée: contre h·s '-'""f'$ 
(air), se trouve un fl'uit ctue M. 6uihou1't a reconnu appat·lenil· nu genre 
Cgnometra, ainsi nom mt> à cause de la J'l"Ssemblance (JUe p1·ésente cc fruit 
-.vee la mntrlce t.l'une chienne. Ce ~ena'l', voisin drs lfymeuœa, nppm·
tlest à la familll' des tégumincus(•s, On t~onuait deux pl'incipaux Cyno
tlletra. Le C. mmiflm·a porte les tlcut·s fasciculées sm· les 1·ameaox; c'est tm 
bel arbre exotique à feuilles alternl"s; le fruit est une gousse tube1'cuh-u~e 
MIIIWsperme. Cet Rl'bre croit dans les lndrs o1'ientnles; il est tonjom·s \'l'l't 

et fructifie tous les ans; on lui attrihlll.! des prup1·idés ptu•gatÎ\'(•s, et l'on 
retire d(•s seml'nces une huile employée contre la gale et les ltutt·es maladies 
de la peau. 

Le Cy'lll)metra non spf!eifié, qui, d'après M. Sonne1·at, vient de 1\lnda
SUear, parait différer du prtlcédent et) ce que le ft·uit est COI)Stammcnt 
cllsperme. 

d Le Cyrwmetra cauliflara porte ses fi~u1·s sm· les rameaux, mais 11u~si 
1rectemeot su1· la tige; c'est ce qui lui a fait U()lli\Cl' son nom; l<>s fruits 

:\également monospermes, et la plante, qui vient également dt•s Indes 
·. ~tal~s, jouit. des mêmes propriéti-s que la précédente. 

llo . d•vers bezonrds ont été souvent t•mployés eontt•e l'hystlil'ie, sous Je 
~ ~e Piedra Be-zal. J'ai trouvé une piet•t•e arrondie ou cylindrhJue IJlli 
._~tt une el'fervescence légère a"ec les acidt>.s, tt qui est t>mployée <til 

ri il COiltre l'hystérie; je doute <tUC ce SOit un vrritnbhl bézoard j c'est Ù 

.;:!Yse_seule à prononce1· ; mais il me semhle que cette suhst<tnce se rap
~ 

1 
eralt plutôt des Ménilit~s, esp~ce de quartz hydraté appartenant mt 

J~ n ~arlsien, oit Il se h·ouve englobé dans des e:u·bonates de chaux. 
aj egalement trouvé (ijtDS Cette collection \Ille riante U indigo ljUi Il!' 
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